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Bonjour à tous.
Nous vous adressons tout d’abord un grand MERCI à vous tous car ce projet est le vôtre.
A vous Marins, Amoureux de la mer, Cavistes, Restaurateurs, Barmen, Professionnels des
spiritueux et à tous les Amateurs passionnés de rhum, café, cacao, qui se retrouvent en nos
valeurs du transport de marchandise à la voile.
Après plus de 10 ans de navigation avec le voilier Tres Hombres et l’installation d’un solide
réseau autour de l’Atlantique, l’heure est aujourd’hui à la construction de voiliers de transport
plus importants.
Cet hiver Les Frères de la côte ont acheté la coque de leur futur grand voilier de transport.
Ce printemps commencent les travaux de la Brigantine ZEEHAEN qui rouvrira une ligne
maritime entre la France et Les Antilles avec chaque année 120 tonnes de vin - Champagne –
huile d’olive, qui voyageront d’Europe vers les Antilles et la Brigantine reviendra les cales
chargées de fûts de rhum, fèves de cacao et de café.
Lors de l’achat de la coque à été créé la SAS LA COMPAGNIE DES FRERES DE LA
COTE, ouvert à tous. Le but étant d’impliquer tous les acteurs de la transition écologique dans la
réhabilitation de ce grand voilier.
Aux marins et amoureux de notre mer et qui partagent les valeurs du transport de
marchandise à la voile.
Aux producteurs qui veulent faire transporter leurs marchandises de façon durable et saine.
A toutes les personnes qui souhaitent consommer moins mais consommer mieux en sachant
d’où vient le produit et comment il a été transporté et transformé.
Nous ouvrons le capital de la SAS LA COMPAGNIE DES FRERES DE LA COTE et
recueillons vos promesses d’investissement jusqu’au 01 JUILLET 2019 (Mise à jour de la SAS
avec les 1ers investisseurs).
Grâce à ces grands voiliers et nos comptoirs maritimes nous faisons le lien direct entre
producteurs et consommateurs pour une transparence et un juste prix.
Tous les acteurs y trouvent leur compte pour un commerce équitable, paisible et durable
dans le respect de nos traditions maritimes et de notre planète bleue.

Pour tout investissement, rétribution en:
- Dividendes
- Marchandises ( Vin, Rhum, Chocolat, Café.)
- Transport de marchandise
- Traversée à la cabine.
- Formation de matelot de pont
Un livret d’explication à imprimer (ou pas) en recto/verso ce trouve en pièce jointe.
Merci à tous pour votre engagement et n’oubliez pas que :
« La difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre. » Beaumarchais
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